
Die Zeitschrift BLÄTTER FÜR SCHULDBETREIBUNG UND 

KONKURS hat freundlicherweise die Genehmigung 
erteilt, dass arrestpraxis.ch den nachfolgenden 
Entscheid auf der Website online zugänglich 
macht. 

Sämtliche Rechte verbleiben aber bei der 
Zeitschrift BLÄTTER FÜR SCHULDBETREIBUNG UND 

KONKURS. 
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45.) Art 279 al. 1, 89 LP. - L'office des poursnites, qui agit comme office 
-leader dans le .cadre d'un sequestre portant sur des. biens sis dans 
plusieurs arrondissements, est tenu sur la base de la requisition de 
continuer re91e du creancier de transformei: en saisie Ie sequestre de 
biens, dans son arrondissement et de faire proceder par l'autre office 
·territorialement competent a la saisie des biens sequestres dans 
l'arrondissement de cet autre office. 

Art. 89, 279 Abs. 1 SchKG. - Werden in einem Arrestveifahren Vennö
genswerte gesichert, welche in verschiedenen Betreibungskreisen Zie
gen, so kann ein einziges Betreibungsamt als führendes Amt bezeich
net und beauftragt werden, rechtshilfeweise vorzugehen. Die Prose
quierung findet sodann auch an einem Ort statt. 

Art. 89 e 279 cpv. 1 LEF. - Beni patrimoniali sequestrati in una procedu
ra di sequestro, localizzati in circondari d'esecuzione differenti, con 
un ujficio d'esecuzione r;he Junge da ufficio collettore legittimato a 
procedere al pignoramento diretto dei beni sequestrati nel suo circon
dario e al pignoramento per rogatoria di quelli situati in altri, saran
no oggetto di convalida a tale foro. 

Extrait des considerants: 

2. 2.1.1 Le sequestre est regi par les articles 271 a 278 LP. 
Il doit etre autorise par le juge (art. 272 al. 1 LP) au moyen d'une 

9rdonnance de sequestre (art. 274 al. 1 LP) au pied de laquelle.est dresse un 
proces-verbal de sequestre transmis immediatement a l'of:fice des pou:rsuites 
(prt. 276 al. 1 LP). Celui dont les dioits sont touches par le sequestre P.eut 
form.er opposition contre cette ordonnance (ait. 278 al. 1 LP). Si le creancier 
n'a pas requis de poursuite prealable au sequestre, il doit valider ce dernier 
en requeranfune poursuite a l'encontre du debiteur sequestre ou en intentant 
une action dans les dix jours a compter de la reception du proces-verbal de 
sequestre que lui a noti:fie l'of:fice cl,es poursuites (art. 279 al. 1 · et 276 al. 
2 LP). Si le debiteur n'a pas forme opposition a l'ordonnance de sequestre, le 
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crea;ncier doit requerir la continuation de la poursuite dans les vingt jo1:lls a 
compter de l~ noti(ication c!-e l'exemplme creancier du commandement de 
payer q_ui lui est reserve. La ppur~te est ensuite continuee par voie de _saisie 
ou de faillite, suivant la qualite du debiteur (art. 279 al. 3 LP). 

2.1.2 Lo:r:sque des biens ont ete sequestres dans plusieurs arrondisse
ments de poursuite; la validation du sequestre au sens de l'art. 279 al. 
1 LP, peut se faire par une seule poursuite, requise par le creancier au for 
de son choix, pour autant que ce for soit du ressort du tribunal qui a 
ordonne le sequestre (J3ovey, La revision de la ConventioJJ. de Lugano et 
le sequestre in JdT 2012 II 80, p. 99). 

2.1.3 L'art. 4 LP institue un devoir d'entraide entre les autorites ·de 
poursuite suisses; ainsi, les offices des poursuites procedent-ils aux actes 
de leur competence a la requete notamm.ent des offices d'un autre arron
dissement (al. 1); ils peuvent aussi proceder a un acte de leur cornpetence 
en dehors de leur arrondissement si l'of:fice competent en raison du lieu_y 
consent (al. 2); toutefois, cet of:fice est seul competent pour la noti:fication 
des actes de poursuite autrement que par 1a poste, pour 1a saisie (art. 89 
et ss LP), 1a vente aux encberes et 1a requisition de 1a force publique ( al. 2 
seconde phrase). . . 

L'art. 89 LP prevoit par ailleurs que lorsque le debiteur est sujet a la 
poursuite par voie de saisie, l'office, apres reception de la requisition de 
continuer la poursuite, procede sans retard a la saisie ou y fait proceder 
par l'of:fice du lieu ou se trouvent les biens a saisir. 

De maniere generale, l'office des poursuites competent pour executer 
ou faire executer la saisie est celui qui est competent pour diligenter la 
poursuite. Lorsque le droit pa:trimonial a mettre sous mains de justice est 
localise dans un autre arrondissement de poursuite que celui de l'office 
qui diligente la poursuite, ce dernier est tenu de requerir de l'of:fice des 
poursuites de cet autre arrondissement qu'il execute la saisie sur ce droit 
patrimonial (Gillieron, Comm.entaire de la loi federale sur la poursuite 
pour dettes et la faillite, 2000, ad art. 89 n. 21). 

2.2 En l'espece, il ressort des pieces du dossier que la procedure pro
prement dite de sequestre est terminee, tant a Geneve qu'a Zürich. 

Les offices genevois et zurichois ont en effet chacun fait proceder aux 
sequestres de divers comptes bancaires du debiteur en mains de tiers,. soit 
les banques S SA a Geneve, et X SA et Y SA a Zurich, conformement a 
l'ordonnance de sequestre rendue par le Tribunal de premiere instance de 
Geneve, le 26 septembre 2012. 

L'of:fice zurichois a ainsi etabli un proces-verbal de sequestre, le 
1er octobre 2012, precede par l'of:fice genevois, le 26 septembre 2012. 

Le 3 octobre 2012, soit dans les dix jours suivant la reception du proces
verbal de sequestre genevois, la plaignante a depose une requisition de pour
suite aupres de l'of:fice genevois, qui l'a refue le lendemain, cette poursuite 
etant destinee a valider les sequestres operes tant a Geneve qu'a Zurich. 
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En effet, comme rappele ci-dessus saus eh. 2.1.2, la seule poursuite en 
validation du sequestre, requise au for de Geneve par la plaignante, suf:fi
sait a valider tous les sequestres des comptes du debiteur aupres des 
banques genevoise et zürichoise, de sorte que c'est a juste titre ·que la 
plaignante n'a pas requis de poursuite parallele en validation du sequestre 
execute a. Zurich. 

De meme, en l'absence d'une opposition du debiteur a l'ordonnance de 
sequestte prononcee par le Tribunal de premiere instance, la plaignante 
a pu requerir lq: continuation par la voie de la saisie de la poursuite sus
mentionnee, en agissant valablement aupres de l'of:fice genevois, de sorte 
que des le depot de cette requisition de poursuite; les seules dispositions 
legales sur la saisie sont devenues applicables pour la suite du traitement 
des sequestres concernes. 

Ainsi, conformement a l'art. 89 LP, l'of:fice genevois a-t-il tente, a juste 
titre, de proceder a. la saisie definitive des comptes bancaires sequestres 
en mains de HSBC Geneve, cela saus succes en raison d'un sequestre 
penal ordonne dans le cadre d'une entraide judiciaire internationale 
ava]J.t le prononce du sequestre civil. 

Cependant, c'est a tort que le meme of:fice genevois s'est oppose, a ce 
stade d~ 1a saisie ulterieure a la procedure de sequestre proprement dite, 
a jouer son r6le d'of:fice «leadeD> en refusant d'inviter .son homologue 
zurichois a proceder a. la saisie des comptes bancaires du debiteur en 
mains de X SA et Y SA a. Zurich, soit hors de l'arrondissement de pour-
suites genevois. · 

En effet, cet of:fi.ce genevois avait ete valablement choisi precisement 
comme un tel of:fice «leader» par la plaignante creanciere, pour diligen
i:er la poursuite en validation des sequestres ordonnes par le tribunal 
genevois et pour enregistrer la requisition de continuer cette poursuite 
deposee par la plaignante le 31 janvier 2013, date a partir de laquelle les 
dispositions legales sur la saisie sont devenues exclusivement applicables 
pour la suite du traitement des sequestres concernes. 

Dans ce cadre et conformement a l'art. 89 in fine LP, l'of:fi.ce genevois 
etait donc tenu de. faire proceder par l'of:fice zurichois, territorialement 
competent, a la saisie des biens sequestres a Zurich, soit hors de son 
propre arrondissement genevois de poursuites. 

GEN,EVE, Charnbre de Surveillance, 16 janvier 2014. 


